
 

 
ANNEXE 1 

 

  

 

 

Élève 

NOM (en MAJUSCULES) : Prénom : 

Date de naissance : Sexe * :  F     M 

Collège actuel (2019/20) : Classe actuelle (2019/20) : 

Collège de secteur : Classe à la rentrée 2020 : 

Collège demandé par dérogation : LV1 :      LV2 : 

 
 

 
 

Représentant légal 1 Représentant légal 2 

Nom, Prénom : Nom, Prénom : 

Adresse : 

 

Adresse : 

 

Téléphone : 

Courriel : 

Téléphone : 

Courriel : 

Ordre de priorité des motifs de dérogation (circulaire ministérielle n°2013-060 du 10 avril 2013) : 

Motifs de demande de dérogation * Pièces justificatives à joindre 

 1 - élève souffrant d'un handicap copie du P.P.S. ou notification de la MDPH 

 2 - élève nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de 

l'établissement demandé 
certificat médical sous pli confidentiel comportant le nom de l’enfant 

 3 - élève susceptible d'être boursier 
avis d’imposition de 2019 portant sur les revenus de l’année 2018              

(voir barème 2020) 

 4 - élève dont un frère ou une sœur est scolarisé.e dans l'établissement 

souhaité 

certificat de scolarité 2019-2020 du frère ou de la sœur                          

(justifiant d’une scolarité dans le même établissement)  

 5 - élève dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de 

l’établissement souhaité 
justificatif de domicile (attestation notariée ou bail d’habitation) 

 6 - élève devant suivre un parcours scolaire particulier * 

  classe à horaires aménagés : discipline  …………..……..……………….. 

  section sportive : discipline  ………….…………………….……………….. 
  LV2 

  internat de la réussite 

complétez le verso ou joignez un courrier explicatif : sont saisis dans cette 

rubrique tous les élèves demandant une formation particulière hors de leur 

collège de secteur 

 7 - autre motif complétez le verso ou joignez un courrier explicatif 

 cochez la case souhaitée 
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DDeemmaannddee  ddee  ddéérrooggaattiioonn  àà  llaa  ccaarrttee  ssccoollaaiirree  nniivveeaauuxx  55ee,, 44ee,, 33ee  

RReennttrrééee  22002200  --   IInnddrree--eett--LLooiirree  --   Hors département *  

 

  Retour au collège d’origine de l’élève pour le mercredi 13 mai dernier délai 

 Retour à la DSDEN - Divel par le collège le mardi 19 mai dernier délai 

 Résultats communiqués à partir du lundi 22 juin 
 

Date et cachet de l’établissement d’origine Signature du chef d’établissement 

Division des élèves 



 

Développez le.s motif.s ou joignez un courrier explicatif : ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ATTENTION : si aucun justificatif n’est joint à la demande de dérogation, elle est saisie comme « autre motif » (7). 

 

J’ai bien noté que : 

 ma demande de dérogation est classée selon les motifs nationaux retenus et examinée dans la limite des capacités d’accueil du collège 

sollicité, après affectation des élèves du secteur ; 

 l’accès à un collège par dérogation n’implique pas la prise en charge des transports scolaires par le Conseil Régional. 

 

Date, nom et prénom des représentants légaux 

 

 

 

Signature des représentants légaux 

- Cadres réservés à l’administration - 

En cas de changement de département : avis du directeur académique du département d’origine * 

  Avis favorable 

  Avis défavorable – motif : 

Date et signature 

 

Décision du directeur académique du département d’accueil * 

  Dérogation accordée  

  Dérogation refusée – motif :  

Date et signature 

 cochez la case souhaitée 
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